
Numérisation couleur recto verso

Numérisation au format PDF ou JPEG 
au toucher d'un bouton

Classez vos documents et cartes professionelles
et effectuez-y des recherches

Alimentation c.a. ou par USB pour une 
mobilité accrue

Numérisez des documents directement 
dans Microsoft Word ou Excel

Numérisez vers le courriel ou
vers l'imprimante

Organisez vos affaires
Organisez votre vie
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Prise en charge de Windows et Mac OS

Comprend des pilotes et des applications pour Windows •	
et Mac OS

Convivial et pratique

Numérisation au format PDF ou JPEG au simple toucher •	
d'un bouton
Détection automatique du format de papier : de carte •	
professionnelle à légal
Réalignement automatique des documents•	
Suppression automatique des pages vierges•	
Orientation automatique des pages•	
Détection automatique des documents en noir et blanc, •	
en couleur ou en échelle de gris

« Quick Menu » facile à utiliser

Rack2-Filer offert uniquement avec la version de luxe du •	
S1300 pour Windows.

Gestion des documents et des cartes 
professionnelles

Gestion des documents numérisés et recherche rapide •	
grâce à ScanSnap Organizer (WindowsMD uniquement).
Conversion automatique des images numérisées en •	
fichiers PDF interrogeables.
Extraction automatique des coordonnées à partir des •	
cartes professionnelles. Exportation du contenu des 
cartes professionnelles dans les principaux logiciels de 
gestion des contacts.
Numérisation pour envoi par courriel avec des pièces •	
jointes en format PDF ou JPEG 

Numérisation des documents dans Microsoft 
OfficeMC

Numérisation directe vers Word ou Excel à l'aide du •	
logiciel ABBYY FineReader pour ScanSnap
Numérisation directe vers PowerPoint (WindowsMD •	
uniquement)

Garantie Plus

Garantie de un an avec service d’échange partout au •	
Canada
Pour de plus amples renseignements, visitez•	
http://www.fujitsu.ca/scansnap•	

1) Les vitesses de numérisation peuvent varier en fonction de l'environnement système 
2) Les applications TWAIN et ISISMC ne peuvent pas être utilisées directement 
    Ces applications peuvent être démarrées par le ScanSnap si elles reconnaissent les fichiers PDF ou JPEG 
3) Fixations extérieures du plateau d'alimentation non comprises  
4) Avec Service Pack 4 ou version ultérieure 
5) Avec Service Pack 2 ou version ultérieure
6) Résolution monochrome interpolée d’après la résolution couleur/échelle de gris
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Version de luxe maintenant offerte
La version de luxe du ScanSnap S1300 est •	
dotée du logiciel Rack2-Filer qui offre l’aspect 
et la convivialité de documents papier dans un 
environnement électronique.

Interface du logiciel •	
Rack2-Filer 

Caractéristiques techniques

Type de numériseur AAD (alimentation automatique des documents), numérisation recto-verso

Modes de numérisation1 Couleur/échelle de gris/monochrome/détection automatique

Vitesse de numérisation Jusqu'à 8 ppm/16 ipm (alimentation c.a.)
Jusqu'à 4 ppm/8 ipm (alimentation USB)
Pour de plus amples renseignements, consultez  
http://www.fujitsu.ca/fr/products/scansnap/s1300/functional_specs.html

Format de papier Cartes professionnelles jusqu’au format légal

Grammage du papier 17 à 28 lb

Capacité du plateau 
d'alimentation

Jusqu'à 10 feuilles de format lettre, 20 lb  

Pilote2 ScanSnap Manager (ne prend pas en charge TWAIN et ISISMC)

Formats de sortie PDF, PDF interrogeable ou JPEG

Dimensions (LxPxH)3 28,4 cm x 9,9 cm x 7,7 cm

Poids 3,0 kg

Conformité environnementale EnergyStarMD et RoHS

Exigences système

Système d'exploitation WindowsMD 7 (32/64 bits), Vista (32/64 bits), XP6, 2000 Professionnel5 
Mac OS X version 10.6, 10.5 et 10.4

Configuration minimale 
requise

Pour de plus amples renseignements, consultez 
http://www.fujitsu.ca/fr/products/scansnap/s1300/system_requirements.html

Contenu de la boîte

Matériel Un câble USB et un câble d'alimentation USB

Adaptateur c.a.

Guide de démarrage

Logiciels fournis ScanSnap Manager (WindowsMD et Macintosh)

ABBYY FineReader pour ScanSnap (WindowsMD et Macintosh)

ScanSnap Organizer (WindowsMD uniquement)

PFU CardMinder™ (WindowsMD uniquement)

Scan to Microsoft SharePoint (WindowsMD uniquement)

Cardiris (Macintosh seulement)

Rack2-Filer v5.0 (pour WindowsMD) uniquement avec la version de luxe du 
ScanSnap

Vue d'ensemble
Fiche technique

NOUVEAU

•	


